
Sécurité Target Euro
Sécurité Target Euro est un fonds euros dynamique à capital garanti qui repose sur 
un moteur de performance annuel basé sur une option d’achat (call). 
Le sous-jacent de cette option d’achat est géré par La Financière de l’Echiquier.

Le contrôle de volatilité
Le contrôle de la volatilité permet d’ajuster mécaniquement le moteur 
d’exposition du Call aux tendances de marché. 

L’objectif est d’offrir un potentiel de rendement aux fonds euros avec 
naturellement un risque de rendement nul sur une année si les marchés évoluent à 
la baisse.

Conséquences de la crise sanitaire sur 
Sécurité Target Euro
Impact de la situation actuelle : les marchés baissent donc la performance du 
moteur de performance a considérablement diminué depuis le mois de février et 
cette baisse se poursuit malheureusement.

En conclusion
Sécurité Target Euro est en position d’attente et pourra éventuellement se 
ré-exposer pour capter une hausse sur les prochains mois.

Pour rappel : le fonds en euros Sécurité Target Euro est accessible au sein du 
contrat d’assurance vie Target+ avec un investissement minimum de 40 % en 
unités de compte.
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 A retenir : 

• Sécurité Target Euro est un
fonds euros dynamique,

• la baisse des marchés a
diminué la performance du
moteur d’exposition du fonds
euros,

• Sécurité Target Euro est
en position d’attente
actuellement.
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